
Paul-Alexis Mellet / CV 

1 : Etat civil 

Né le 20-04-1970, à Paris 14è arr. 

Université de Genève, Institut d’Histoire de la Réformation, Boulevard des Philosophes 22, 
Genève 1205 (Suisse)  

(+41) (0)22 379 71 40 / paul-alexis.mellet@unige.ch  
 

Site web personnel : http://www.paul-alexis-mellet.ch/ 
 
 
2 : Formation universitaire  

-1990-1997 : Deug, Licence, Maîtrise et DEA de Philosophie / Sciences sociales (Université de 
Paris IV). 

-1994-1996 : Licence, Capes et Agrégation d’Histoire (Université de Paris I). 

-2004 : Doctorat d’Histoire (Université de Tours) : « Passé et présent dans la pensée politique 
des Monarchomaques protestants de langue française (vers 1560-vers 1600) » (dir. : Gérald 
Chaix). Jury : Marie-Luce Demonet, Arlette Jouanna, Gérald Chaix, Jean-Marie Constant, Denis 
Crouzet.  
 
-2017 : Habilitation à diriger des recherches (Université de Paris IV) : « Résister, combattre et 
négocier : les remontrances imprimées (France, vers 1560-vers 1600 » (garant : Denis 
Crouzet). Jury : Penny Roberts, Gérald Chaix, Denis Crouzet, Mark Greengrass, Ullrich Langer, 
Benoist Pierre.  
 

3 : Enseignement  

-1996-1998 : Professeur agrégé aux Lycées Mistral (Fresnes) et Dessaignes (Blois).  
 
-1998-2001 : Chargé de TD à l’Université de Tours. 
 
-1998-2008 : PRAG à l’IUFM de Tours. 
 
-2008-2012 : Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise.  
 
-2012-2019 : Maître de conférences à l’Université de Tours / CESR.  
 
-2018-2019 : Solmsen Fellow à l’Institute for Research in the Humanities (Université du 
Wisconsin-Madison). 
 
-Depuis 2019 : Professeur ordinaire à l’Université de Genève / IHR.  



 
4 : Autres activités 

-Depuis 2004 : expertises d’articles et compte rendus réguliers pour la Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, le Journal de la Renaissance, les Cahiers de Recherches 
Médiévales et Humanistes, Réforme, Humanisme, Renaissance, la Revue historique, Church 
History and Religious Culture et le Sixteenth Century Journal. 

-Depuis 2004 : Membre de la SFDES (Société française des études seiziémistes), de l’AHMUF 
(Association des Historiens Modernistes de l’Université Française), de l’ADHIP (Association des 
historiens des idées politiques), du GRHP de l’IPT (groupe de recherche sur l’histoire des 
protestantismes, Institut Protestant de Théologie de Paris), de la RSA (Renaissance Society of 
America) et de la SCSC (Sixteenth Century Society & Conference). 

-Depuis 2012 : Co-direction de la collection « Le savoir de Mantice » chez Champion. 

-2014-2019 : Expert auprès de l’AERES / HCERES (France). 

-Depuis 2015 : Co-direction de la collection « Travaux du CESR » chez Garnier. 

-Depuis 2016 : Expert auprès du Fonds de la Recherche Scientifique (Belgique). 

-2018 : Expert auprès de la commission Fulbright (USA). 

-2018-2019 (août à février): Solmsen Fellowship à l’Institute for Research in the Humanities, 
university of Wisconsin-Madison. 

-2020 : membre de la commission d’attribution du prix Arditi 2020 (Master d’histoire), 
Genève. 

-2020-2021 : direction (par interim) de l’unité d’Histoire moderne du département d’Histoire 
générale de Genève.  

-2020-2022 : membre de la Commission mixte du département d’Histoire générale, Université 
de Genève.  

-2021 : Membre de la commission d’attribution du prix Ador (Master d’histoire), Genève.  

-2022-2023 : membre de la commission ad hoc du Conseil Participatif de l’Université de 
Genève. 

 


